Beaucamps-Ligny, avril 2017

Classes 5ème à thème
Madame, Monsieur,
Après avoir pris connaissance de cette circulaire et des différentes classes à
thème présentées sur le site de l’Institution (onglet Collège) ainsi que sur Scolinfo (rubrique
Informations – Actualités de l’établissement), vous pouvez, grâce à ce talon-réponse, formuler
le souhait de votre enfant, tout en sachant que celui-ci doit opter pour un choix principal
(noté « 1 ») et peut éventuellement émettre un second vœu (noté « 2 ».) Ce talon doit être
rendu au professeur principal même si votre enfant n’opte pas pour une classe à thème. A
défaut, nous considérerons que nous avons toute latitude pour placer votre enfant dans
n’importe quelle classe, à thème ou non.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués.

Mme BRIDOT
Responsable niveau 6ème

M. CHARLET
Responsable niveau 5ème

Mme MASSEMIN
Directrice

N.B. : Pour le thème « Sport », les élèves intéressés doivent se mettre en contact avec leur
professeur d’E.P.S. comme le stipule la circulaire de l’équipe E.P.S.
Pour le thème « Sciences », une lettre de motivation est à déposer au bureau de Mme
Bridot pour le 26 avril dernier délai (condition de sélection.)
Pour le thème « Défis », le questionnaire de motivation (présent sur le site du Collège, sur
Scolinfo et en version papier au bureau de Mme Bridot) est à déposer au bureau de Mme Bridot
pour le 26 avril dernier délai (condition de sélection.)
Le choix du latin ne constitue en aucun cas un obstacle à une classe à thème ni pour la
ème
5
ni pour les années suivantes.
Les classes à thème en 5ème ne concernent pas les élèves de 6èmeG qui, par le choix
d’une seconde langue dès la 6ème, appartiennent déjà à la classe à thème « Allemand. »
 Talon-réponse à rendre OGLIGATOIREMENT pour le MERCREDI 26 avril 2017, dernier délai, au professeur
titulaire (condition de sélection.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève……………………………………………………… Prénom………………………………… en 6ème ………

 Nous souhaitons une classe sans thème
 Classe « Défis »
 Classe « Sport »
 Classe « Sciences »
 Classe « Angleterre »
 Nous n’avons pas de souhait particulier
Nous sommes conscients que l’accès à ces classes est soumis à une gestion équilibrée des
effectifs et à un examen de la candidature et peut déboucher sur un refus. Nous acceptons de
ne pas contester la décision de l’équipe éducative qui sera sans appel.
Un retour vous sera adressé par courrier début juillet.

Date : ……………………………………
Signature de l’enfant :

Signature des parents :

